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Prothésiste ongulaire : lorsque beauté 
ne rime pas avec santé
En février 2014, les salariées du salon de beauté Supply Beauty – coiffure 
et manucure – situé à Paris se soulèvent contre leur employeur. En ligne de 
mire : le non-paiement de deux mois de travail. L’Inspection du travail constate 
d’autres infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleuses.

Le “stylisme ongulaire” 
connaît un succès 
phénoménal depuis 
plusieurs années. 
Certaines rues des 
grandes métropoles, 
comme ici dans le 
10e arrondissement de 
Paris, sont envahies par 
les salons à bas prix. 
Images : © Sadak Souici 
(p. 16-23)
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Les salariées – pour la plupart d’origine 
chinoise – du salon de beauté Supply Beauty, 
situé au 50 boulevard de Strasbourg, près de la 
gare de l’Est à Paris, entament un mouvement 
de grève en février 2014. Leur patron ne les 
paie plus depuis deux mois. Dans le quartier 
historique des salons de coiffure et de manu-
cure – lieu de passage bien connu de la com-
munauté afro – c’est une première. 

Très vite rejoint par la CGT, certains 
élus municipaux et quelques associations 
d’habitants, le mouvement gagne le salon 
voisin, au numéro 57 de la même rue. Il 
alerte à son tour les autorités. Si leur com-
bat marque le début d’une victoire sociale 
dans le quartier, notamment car les sept 
anciens salariés du salon Supply Beauty ont 
été régularisés à l’issue de la lutte, d’autres 
salons similaires vivent la même histoire. 
Les conditions d’hygiène et de sécurité y 
sont souvent bafouées. 

En avril 2015, le gérant du n° 50 boule-
vard de Strasbourg a été condamné par le Tri-
bunal de grande instance de Paris à dix mois 
de prison ferme. Deux ans après, le 23 juin 
2017, les anciens salariés sont convoqués 
devant le conseil de Prud’hommes. Tous ont 
bon espoir d’obtenir des dommages et inté-
rêts. En face d’eux, en revanche, personne. 
L’employeur, Ali D., n’a pas donné suite à la 
convocation. Un mandataire était chargé de 
représenter la Défense mais n’est finalement 
pas venu à l’audience. 

Les anciens salariés obtiennent gain 
de cause ce jour de juin 2017. Pour autant, la 
procédure est longue : le Tribunal de Com-
merce a nommé un mandataire liquidateur. 
Celui-ci procède ensuite à la liquidation 

judiciaire du salon. C’est enfin l’AGS1 qui 
se chargera du paiement des sommes dues 
aux salariés. Pour l’instant, aucun n’a été 
indemnisé. 

Un salon insalubre, des travailleurs 
exploités

À l’intérieur du salon Supply Beauty, les 
salariés – non déclarés et sans-papiers – 
travaillaient dans de mauvaises conditions. 
Dans son rapport – auquel nous avons eu 
accès – l’Inspection du travail décrit une 
situation hors-norme. Parmi ses constats, 
elle note la non-ventilation du lieu, des 
postes de manucure hors d’usage, l’utilisa-
tion de produits chimiques dangereux mal 
étiquetés ou encore des équipements de 
protection individuelle inadaptés à l’acti-
vité des salariés.

Une des prothésistes ongulaires se 
rappelle avoir souffert de problèmes respi-
ratoires lorsqu’elle exerçait dans le salon. 
Autre symptôme : une perte de sensibilité 
aux odeurs. Lorsqu’elle a retrouvé un nou-
vel emploi, les maux se sont atténués. "Selon 
les effets, on parle de toxicité aiguë ou chro-
nique", précise Aurélien Bucher, ingénieur 
hygiène sécurité et chimiste à l’association 
médicale interentreprises du Morbihan 
(AMIEM). Douze heures de travail par jour, 
six jours sur sept (7 sur 7 en période de fêtes), 
sans aucun congé, participent à l’apparition 
de douleurs. Les salariés, du fait de leur situa-
tion, n’avaient jamais franchi les portes de la 
médecine du travail pour évoquer leurs souf-
frances.

Douze heures  
de travail par jour,  
six jours sur sept  
(7 sur 7 en période 
de fêtes), sans aucun 
congé, participent  
à l’apparition  
de douleurs.

1. L’Association pour 
la gestion du régime 
d’assurance des créances 
des salaires (AGS) est un 
organisme créé en vue de 
permettre aux travailleurs 
du secteur artisanal, 
commercial ou agricole 
d’être assurés contre le 
non-paiement, en cas 
de redressement ou de 
liquidation judiciaire de leur 
employeur, des sommes qui 
leur sont dues en exécution 
de leur contrat de travail.
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Des produits à bas prix

Les salariés interrogés racontent qu’ils 
achetaient eux-mêmes leurs produits et 
leurs équipements de protection, comme 
les résines, les gants ou les masques. "Ils 
prenaient les moins chers", déplore Elie 
Joussellin, secrétaire de section du parti 
communiste français (PCF) dans le 10e ar-
rondissement, très impliqué dans le mouve-
ment. "La plupart du temps, les patrons se 
dédouanent comme cela et affirment qu’ils 
ne sont pas responsables de la qualité des 
produits achetés par leurs salariés."

Résultat : Pascale Heurteux de la CGT 
se rappelle avoir découvert "des bouteilles 
blanches non étiquetées" en visitant le salon 
Supply Beauty. Une pratique en totale viola-
tion de la législation. Le règlement européen 
relatif aux cosmétiques2 stipule que "les pro-
duits cosmétiques ne sont mis à disposition 
sur le marché que si le récipient et l’embal-
lage des produits cosmétiques portent en 
caractères indélébiles, facilement lisibles et 
visibles, les mentions telles que le nom ou la 
raison sociale et l’adresse de la personne res-
ponsable, les précautions particulières d’em-
ploi, (…) ou encore la liste des ingrédients."

Autre sujet d’inquiétude : le port du 
masque (en tissu) pour se prémunir des va-
peurs et des poussières. Ce dernier ne protège 
que partiellement les prothésistes ongulaires. 
Il semblerait même que "ces masques aug-
mentent l’exposition des travailleurs aux pro-
duits chimiques. Les substances toxiques se 
déposent sur la protection et se concentrent 
au niveau du visage des prothésistes ongu-
laires", nous explique l’Inspection du travail.

Avec une activité continue et une pause 
déjeuner prise sur le poste de travail, les tra-
vailleurs inhalaient en permanence les subs-
tances toxiques.

Des substances jugées 
“préoccupantes”

Ya-Han Chuang, docteure en sociologie de 
l’Université Paris IV Sorbonne, était auprès 
des travailleurs en 2014. "Pendant la grève, 
une des prothésistes ongulaires du 50 bou-
levard de Strasbourg m’a confié que les sala-
riés savaient que les produits qu’ils utilisaient 
étaient dangereux pour leur santé, mais qu’ils 

n’avaient pas le choix." Parmi les produits 
qu’ils redoutaient le plus : "le liquide qui ser-
vait à faire les faux-ongles".

Ce liquide serait, d’après nos recherches, 
la principale source de leurs maux. En effet, 
pour fabriquer la résine nécessaire à la créa-
tion des faux ongles, les manucures doivent 
mélanger une poudre acrylique – composée 
généralement de peroxyde de benzoyle (cata-
lyseur) – et un liquide (monomère). Ce der-
nier contient, selon les marques, des métha-
crylates variés. Il dégage, de plus, une forte 
odeur facilement perceptible. Pour les tra-
vailleuses, l’utilisation de cette matière est sy-
nonyme de gain de temps. En effet, la résine, 
contrairement au gel, est auto-durcissante. 

Elle sèche à l’air libre. Autre avantage : son 
coût inférieur à celui du gel. À la différence 
du gel, aucune lampe UV n’est requise pour 
la technique de la résine (lire l’encadré p. 19). 

"Les salariés sont payés à la tâche et doivent 
faire du rendement", confirme l’une des 
sources.

Nous avons pu nous rendre sur l’un des 
lieux d’approvisionnement et obtenir l’en-
semble des produits pour réaliser des ongles 
en résine. La vendeuse apporte le matériel : 
primer – produit servant à renforcer l’adhé-
sion de la résine sur l’ongle naturel ; aucun 
ingrédient n’est marqué sur le récipient mais 
selon l’INRS, il contient essentiellement de 
l’acide 2 – méthacrylique, un monomère, de 

2. Règlement (CE) 
n° 1223/2009. À ce sujet, 
lire aussi l’article p. 24.

Avec une activité continue et  
une pause déjeuner prise sur  
le poste de travail, les travailleurs 
inhalaient en permanence  
les substances toxiques.
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la poudre acrylique ou encore un "ramolis-
seur de résine" (acétone). 

Régine Ferrère, présidente de la confé-
dération nationale de l’esthétique-parfume-
rie, a examiné lesdits produits : "Il n’y a pas 
besoin de les faire analyser en laboratoire 
pour comprendre qu’ils sont toxiques." Elle 
énumère les points non conformes au règle-
ment Cosmétiques : "Certains produits ne 
sont pas étiquetés. Sur d’autres, les informa-
tions réglementaires sont écrites en anglais ; 
il n’y a pas d’INCI (nomenclature internatio-
nale des ingrédients cosmétiques) ; certains 
pictogrammes ne sont plus homologués… 
mais au moins, il y a des pictogrammes."

Parmi les ingrédients listés sur les em-
ballages, figure de l’acétone. Selon sa fiche toxi-
cologique (INRS), ce dernier est un "liquide 
aux vapeurs très inflammables, pouvant pro-
voquer une sévère irritation des yeux, de la 
somnolence, des vertiges, des dessèchements 
ou des gerçures de la peau". Autre ingrédient 
présent cette fois dans le liquide monomère : 
le méthacrylate de méthyle. L’utilisation de 
cette substance est susceptible d’engendrer 
le développement de problèmes respiratoires, 
d’irritations cutanées ou oculaires.

Nicolas Bertrand, ingénieur en pré-
vention des risques professionnels à l’INRS 

explique que "l’INRS préconise l’interdiction 
de la technique de la résine et du gel compte 
tenu des substances qu’elles renferment et de 
leurs conséquences sur la santé des travail-
leurs et des consommateurs".

Des études sur l’échantillonnage de l’air 
dans des salons à ongles – rapport réalisé en 
2016 par le département de la santé de l’État 
de New York – témoignaient de la présence de 
plusieurs types de composés organiques vola-
tils (COV), tels que "l’acétone, le toluène, les 
alcools et plusieurs acétates. Ils ont été signa-
lés dans les salons de manucure à des niveaux 
plus élevés que ceux habituellement observés 
dans l’air intérieur non industriel".

L’information est confirmée dans un 
rapport de l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses)3 publié en octobre 2017. 
Les experts ont "identifié environ 700 subs-
tances présentes dans la composition des 
produits utilisés par les professionnels de 
l’onglerie ou dans les atmosphères de travail. 
Soixante de ces 700 substances ont été jugées 
très préoccupantes de par leur classe de dan-
ger la plus élevée". Nicolas Bertrand, ingé-
nieur à l’INRS, explique qu’il s’agit "surtout 
de substances allergisantes et sensibilisantes. 
Les CMR4 ont été détectés en petite quantité".

3. Évaluation des risques 
des professionnels exposés 
aux produits utilisés dans 
les activités de soin et 
de décoration de l’ongle, 
Avis de l’Anses – Rapport 
d’expertise collective, 
octobre 2017.
4. Cancérogènes, 
Mutagènes et 
Reprotoxiques.

L’“art” de 
l’embellissement 
de l’ongle
Différentes techniques ont vu progressive-
ment le jour pour embellir les ongles. Vernis 
classique, vernis semi-permanent ou pose de 
prothèses ongulaires bouleversent le paysage 
de la décoration des ongles. Concernant les 
prothèses ongulaires, deux techniques sont 
principalement utilisées par les professionnels : 
la technique dite de la “résine” et celle du “gel”. 
Pour la première, la fabrication de l’ongle artifi-
ciel résulte du mélange d’une poudre acrylique 
et d’un liquide contenant des monomères 
méthacryliques. Ce mélange forme une résine 
qui est ensuite modelée sur l’ongle pour créer 
la prothèse. Cette dernière polymérise et est 
auto-durcissante. 

La technique “gel”, quant à elle, repose sur l’ap-
plication de plusieurs couches de produit. Ce 
dernier durcit sous lampe UV. Cette technique 
est reconnue moins émissive en (méth)acrylates 
que la technique de la résine. Pour autant, le 
rapport de l’Anses souligne que les produits de 
façonnage de l’ongle artificiel (résine, gel) “sont 
principalement mis en cause dans les exposi-
tions des travailleurs, car ils contiennent des 
monomères (méth)acryliques potentiellement 
sensibilisants, irritants et neurotoxiques. Les 
solvants et diluants utilisés peuvent avoir des 
propriétés similaires”.
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Amandine :  
“Je n’ai eu aucun soutien  
de la médecine du travail”

Amandine n’exerce plus le métier de prothésiste 
ongulaire. Une violente allergie l’a obligée à 
mettre un terme à son activité. “Lorsque j’ai 
commencé à exercer, je n’avais aucun symptôme. 
Ce n’est qu’au bout de six mois que les premiers 
signes sont apparus”, se souvient la jeune femme. 
Personne, dans son institut, ne remettait en 
cause les produits cosmétiques qu’elle utilisait. 
“Mais un jour, c’est devenu insupportable. Les 
symptômes devenaient de plus en plus forts.” 
Au début, des rougeurs au niveau des oreilles 
et du cou. Puis sur les mains : “des crevasses 
apparaissaient sur mes doigts et j’avais des 
problèmes respiratoires”.

Un matin, Amandine constate que ses yeux 
ont gonflé durant la nuit. L’allergie – dont 
elle ignorait encore les causes – devenait 
incontrôlable. “J’ai décidé d’aller à la médecine 
du travail. Mais je n’ai eu aucun soutien de leur 
part, explique-t-elle. Je me sentais épuisée. Mon 
corps était en train de lutter.”

Mon corps, 
ma bataille
En France, “les données de surveillance des 
pathologies professionnelles liées aux métiers 
de soins et de décoration de l’ongle sont 
limitées, avec des nombres de cas recensés 
vraisemblablement sous-estimés”, indique 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) dans un rapport, publié en 
octobre 2017. Trois femmes* ont accepté de 
témoigner de leurs problèmes de santé dus à 
leur métier.

Elle se met en relation avec un professeur 
spécialiste des allergies professionnelles.

“Il m’a demandé de lui apporter les produits 
que j’utilisais au travail afin d’effectuer des 
tests cutanés. Il a ensuite procédé à des 
examens : il m’a posé les produits sur le dos 
pour voir si je faisais des réactions. Après 
trois jours de pose, mon dos était brûlé. J’étais 
allergique aux acrylates que l’on retrouve dans 
de nombreux produits à ongles.” 

Le professeur lui ordonne alors d’arrêter 
son activité, car “je pouvais développer des 
pathologies plus graves comme un œdème de 
Quincke”. Aujourd’hui, Amandine va mieux. 
Mais cette expérience a laissé des traces : 
“Psychologiquement d’abord, car je me suis 
sentie seule et incomprise, se souvient la jeune 
femme. Physiquement aussi. J’ai mis de longues 
semaines à récupérer.”
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Sur son poste de travail, Amandine était en contact direct avec les acrylates.  
Son corps entier réagissait contre eux.

* À la demande des travailleuses,  
tous les prénoms ont été changés.
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Caroline :  
“Il faut être conscient  
des produits que nous utilisons”

Caroline est prothésiste ongulaire et formatrice. 
Elle se rappelle, à ses débuts dans le secteur, 
avoir souffert de fortes démangeaisons au 
niveau des mains. Parfois même, des cloques 
finissaient par apparaître sur les extrémités de 
ses doigts. “J’avais un terrain allergique très 
fort. Après avoir réalisé des tests cutanés sur 
le dos, j’ai compris qu’il s’agissait d’une allergie 
aux gels que j’utilisais.”

La professionnelle, qui avait déjà reçu une 
formation en amont, décide d’accroître ses 
connaissances via un nouveau centre de 
formation. Après quoi, elle achète des produits 
de substitution de meilleure qualité, moins 
nocifs pour sa santé. “Je me suis formée pour 
comprendre les différents risques et les normes 
d’hygiène et de sécurité relatifs à mon métier. 
Aujourd’hui, je suis formatrice et je transmets 
mes savoirs. Il faut être conscient des produits 
que nous utilisons et des ingrédients qu’ils 
renferment.”

Sophie :  
“La formatrice nous a obligés  
à porter un masque et des gants  
en nitrile”

Sophie est en reconversion professionnelle. 
Des problèmes de santé lui ont fait arrêter son 
ancien métier. Elle décide de se tourner vers 
la prothésie ongulaire. “Au début, j’achetais 
des produits sur Internet, bas de gamme. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre : j’avais de 
l’eczéma sur les pouces, des plaques rouges sur 
le corps ou encore des problèmes respiratoires.”

Pour apprendre son nouveau métier dans les 
règles de l’art, Sophie se forme : “La formatrice 
nous a obligés à porter un masque et des 
gants en nitrile. Les produits avec lesquels 
nous travaillions étaient plus chers, mais je 
n’avais plus aucun symptôme.” Pour Sophie, 
la reconnaissance du métier de prothésiste 
ongulaire passe par la formation. “Sans elle, 
les problèmes apparaissent.”
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Le port de gants limite l’exposition cutanée des professionnels aux méthacrylates.  
L’Anses recommande d’utiliser des gants en nitrile.

Le port d’un masque protège le professionnel des poussières émises,  
notamment lors de l’opération de ponçage.
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Heureusement pour les professionnels, 
tous les salons dédiés à l’embellissement des 
ongles ne font pas l’impasse sur la loi. L’Ins-
pection du travail veille. L’employeur a des 
comptes à rendre et est responsable juridi-
quement des salariés qu’il emploie.

Selon le Code du travail5, "ce dernier 
prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs". Cela va de l’ins-
tauration d’une ventilation efficace à la four-
niture d’équipements de protection indivi-
duelle ou encore à la mise à disposition des 
salariés d’un document unique pour évaluer 
les risques professionnels. Pierre Barré, fon-
dateur d’Hygiène Plus – cabinet de conseils 
spécialisé dans les métiers de la beauté – et 
membre de l’association Afrique Avenir, qui 
mène notamment des actions pour la santé 
des populations d’origine africaine, sou-
ligne l’importance "d’informer et de former 
les professionnels et de leur expliquer qu’ils 

Les experts ont 
identifié environ  
700 substances 
présentes dans la 
composition des 
produits utilisés par 
les professionnels de 
l’onglerie ou dans  
les atmosphères  
de travail.

peuvent faire du business tout en respectant 
les normes d’hygiène et de sécurité".

"Les salons du 50 et du 57 boulevard 
de Strasbourg ne sont pas des cas isolés. Ils 
seraient près de 1 500 travailleurs à exer-
cer dans ces conditions dans le secteur. On 
dénombre à ce jour une centaine de salons 
appartenant à un réseau organisé. Pendant 
longtemps, les politiques ont laissé faire les 
choses pour acheter une forme de paix sociale, 
admet Elie Joussellin. Il n’est pas question 
de faire fermer ces salons. Nous souhaitons 
avant tout que les travailleurs soient pro-
tégés et que l’activité y soit réglementée. La 
mairie du 10e arrondissement a d’ailleurs mis 
en place un plan d’action. L’idée, entre autres, 
est de créer du dialogue entre les différents 
acteurs : gérants de boutique, travailleurs, 
mairie ou encore organisations syndicales. 
Avec pour objectifs de lutter contre le travail 
illégal ou encore d’informer les salariés de 
leurs droits", conclut-il.•

5. Article L. 4121-1.

Coiffeurs et prothésistes ongulaires 
dans le même espace

Elie Joussellin, secrétaire de section du PCF 
dans le 10e arrondissement, se souvient : "Au 
57 boulevard de Strasbourg, un salarié tra-
vaillait au sous-sol, sans fenêtre ni aération. 
Pendant de longs mois, après avoir quitté 
l’institut, il a dû être suivi par un médecin 
pour de forts maux de tête. S’ajoute à cela 
une douleur psychologique." Sans lumière ni 
air frais, le salarié était plongé quotidienne-
ment dans un nuage de vapeurs toxiques.

Le jeune homme était embauché en tant 
que coiffeur. Coiffeurs et prothésistes ongu-
laires se partagent en effet souvent les locaux. 
Des locaux utilisés de manière à optimiser 
l’espace, avec des salariés en surnombre par 
rapport à la surface disponible. "Cette coac-
tivité peut avoir des répercussions sur la qua-
lité de l’air qui risque d’être plus chargé en 
polluants", souligne Nicolas Bertrand.
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lampes UV ou encore l’utilisation de masques 
et de tables aspirantes pour ne pas inhaler les 
particules fines.

Quel est votre avis sur les substances 
toxiques que l’on retrouve dans certains 
produits ? 

Dans notre profession, la recherche se met 
tout de suite en œuvre. Nous n’attendons 
pas l’interdiction d’un produit pour faire 
évoluer nos pratiques. J’ajoute que l’Union 
européenne veille de manière stricte et 
interdit l’utilisation de certaines substances 
toxiques. Ce fut le cas, en 2009, lorsque celle-
ci a interdit l’usage du phtalate de dibutyl et 
du n-hexane dans les produits cosmétiques 
(règlement européen relatif aux cosmétiques 
(CE) n° 1223/2009, ndlr).

Quels sont les risques professionnels  
les plus souvent observés dans le secteur  
de la prothésie ongulaire ? 

Les problèmes les plus prégnants dans 
notre profession sont surtout des problèmes 
respiratoires qui peuvent survenir lorsque 

Un métier en pleine 
mutation
Régine Ferrère est la présidente de la 
Confédération nationale de l’esthétique-
parfumerie (CNEP), l’organisation patronale 
du secteur des soins de beauté. Elle livre son 
point de vue sur les enjeux de santé liés au 
métier de prothésiste ongulaire en France. 
Interview.

En collaboration avec la Fédération des 
entreprises de la beauté (FEBEA) et des 
experts de fabricants de produits pour 
ongles, vous avez élaboré une brochure 
d’informations destinée aux esthéticiennes 
et prothésistes/stylistes ongulaires.  
De quoi s’agit-il précisément ? 

L’idée était de rédiger une information 
claire et de sensibiliser les acteurs. Nous 
avons mis en place un périmètre des 
risques professionnels et analysé la toxicité 
de certains produits utilisés du côté des 
praticiens. Par exemple, nous recommandons 
le port de lunettes pour se protéger des 

le professionnel utilise des dissolvants, des 
solvants ou encore des liquides acryliques. Il y 
a aussi la problématique des particules fines 
émises lors des opérations de ponçage. D’où 
l’importance de porter un masque adapté ou 
encore d’avoir une aspiration à la source via 
des tables aspirantes pour limiter l’exposition. 
Les gants en nitrile, quant à eux, agissent 
comme une seconde peau et protègent surtout 
les travailleurs des méthacrylates. 

Quelles sont les principales évolutions 
constatées dans le secteur ?

Tout va très vite, comme dans de nombreux 
autres métiers. Ce que nous faisions il y a 
vingt ans disparaît petit à petit au profit de 
nouvelles techniques. Par exemple, le procédé 
de coller des faux-ongles, avec des colles 
cyanoacrylate, est en voie de disparition. 
Ce que nous pouvons constater également, 
c’est qu’aujourd’hui la tendance est au “gel” 
considéré comme moins émissif et dont le 
rendu est plus naturel que la technique de 
la résine. Concernant le gel, des produits 
bio voient le jour. Il y a également certains 
dissolvants sans acétone qui apparaissent sur 
le marché, beaucoup moins agressifs.

Si vous aviez quelques conseils à donner 
à une personne qui se lance pour devenir 
prothésiste ongulaire, quels seraient-ils ?

J’insisterai sur la nécessité de bien se former. 
On ne se forme pas en deux jours au métier 
de prothésiste ongulaire et encore moins 
sur Internet, via YouTube. Ensuite, il faut se 
dire que si les prix sont faibles, les produits 
sont de moins bonne qualité aussi. Il est 
indispensable d’aller dans des boutiques qui 
ont pignon sur rue. C’est plus cher, mais on 
est sûr que tout soit conforme au règlement 
européen. J’oublie donc tous les produits 
que j’achète sur Internet à la va-vite. Le 
règlement cosmétique insiste sur la notion 
de responsabilité. Je dois m’assurer, par 
exemple, que tout soit en règle en matière 
d’étiquetage ou encore que je puisse joindre 
le fabricant relativement facilement. Le 
premier maillon de la chaîne, c’est moi, car je 
suis professionnelle.

Dossier spécial 14/29


